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Pas cours pendant deux semaines //

Second semestre : l'art de la première Renaissance  15è siècle (quattrocento)→

les derniers feux du gothique ( jusque courant 15è)

Examen : 
Carte aveugle de l'Italie

Points à l'aveugle avec numéros  remettre les numéros par rapport aux vingt villes qui seront écrites en →
dessous.

Turin Milan Caumes Plaisance Parma bolognia ferarra venise padoue visance verrone Mantou Cremone Bergame Florence Sienne 
Pienza Monte-Puchano Pise Mobino Remilini Roma Spoleto Perouse Assise Arrezo Voterbo Naples Trento

 Plan de Florence à l'aveugle

Cathédrale, Baptistère ,Eglise de san lorenzo, Couvent de san marco, Couvent de santa polonia ,l'hopital des 
innocents, l'église de la monziata, l'église de santamarianovella, La blibliotheque lorencienne, palazzo rochelai, eglise ressenti, eglise
de dansa michele, palais de la signoria, palais de bargielo, pallazzo strozzi, pallazio de medicis, eglise du carmine, eglise du saint 
esprit, ponteveccio chapelle des pazzi

Généalogie des Medicis (grands noms)

QCM : 
pas de réponse 0
bonne réponse 1
mauvaise réponse -1

Dissertation
Pour pouvoir la développer, bonne connaissance du cours + bonne capacité de synthèse, savoir prendre de la hauteur sur

le cours.



Le Gothique international, ou style courtois.
DIAPO « Fabriano »

Ou art des années quatorzecent en Italie.

Le style courtois international couvre la fin du 14e au milieu du 15e.
Certains le font même remonter vers le milieu du 14e , en Toscane

Les allemands apelleront ceci  Der Schöner Stil « le beau style »
     #CHONEURSTIL

Cette notion se caractèrise par une idéalisation suprême de la figure humaine,
une recherche de la beauté pure, et un travail de drapé.

La quête du beau.→

Dernier style gothique en Italie, car remplacé par la Renaissance (ce qui n'est
pas le cas en France, ni en Angleterre etc...)

Der Eckiger Stil « Le style anguleux »
#DER EKIGEUR STIL

COURTOIS  pas dans le sens aimable // Il s'agit d'un art aristocratique, un art →
mondain, de cour.

INTERNATIONAL  Art dont la sensibilité va s'étendre à toute la chrétienté →
occidentale, et trouve d'étonnantes parentés selon les régions.



Fresque combat, scène affrontements

Plus au Sud, Vallée de la Dige
Massif des dolomites

Grosses pierres de calcaire. Ville de Trante, ou a eu lieu le célèbre concile.
Chateau appartenant à un prince allemand originaire de Vienne, et s'était installé à

Trento, a la Torre Aquila (la tour de l'aigle). Il fut ejecté par la suite.

Ensemble de peinture murale originaire de la bohême
Cet ensemble représente les douze mois de l'année : un vieux programme qui avait

connu un large succès à l'époque médiavale en Europe Occidentale

Deux séries de quadrilobes + série des signes du zodiaque 
fin décembre début janvier = découpage du cochon

signe du lion = moisson



Contrairement aux représentations ordinaires les travaux du peuple vis à vis des
saisons, ici c'est en comparaison au milieu mondain. 

Montre élégance et raffinement des membres de la cour et insiste sur le caractère
rustique et frustre , grossier des membres du peuple.

Détail : petit personnage qui semble chasser, en tout petit sur la fresque : allusion
au petit peuple qui part chasser quelques gibiers durant les dures périodes d'hiver

où ils meurent de faim.

Sous le soleil :
Femme qui fait du beurre dans une barate

promenade mondaine, personnages longs, graciles, vetements de couleurs
lumineuses, parmi tous ces personnages, un écclésiastique

Rencontre amoureuse entre la belle et l'élégant : theme de l'amour courtois. Dans le
reste de la composition, membres du petit peuple des campagnes, habillés moins

richement.
L'artiste a parcelisé son espace, l'a divisé en parcelles distinctes .

Pas encore de fondu du premier plan vers l'arriere plan, d'unification de l'espace
Caractère décoratif.

Giacomo JAQUEIRO (et atelier), Les Neuf Preux et les Neuf Preuses, 1411-1416,
fresque, Saluzzo (Saluces), Château de la Manta, Sala Baronale.

9 preux /preuses, séparés par des petits arbres, avec des feuillages auxquels sont
suspendus des écus avec des armes peintes//



en face de ces preuses : grand theme qu'on retrouve dans la littérature médiévale, le
theme de la fontaine de jouvance. 

Frivolité évidente, presque érotique, vieil homme dégueulasse qui va plonger dans 
la fontaine pour retrouver ses vingt ans.

                                                                                                                  



Le calvaire du Christ, dans son coté le plus tragique, la dérision du Christ, entouré 
de cette humanité qui ne reconnaît pas en lui sa divinité et qui va l'humilier jusque 
sa mise à mort .

Détail : Nez du garde, en chou fleur , forme liée à l'alcoolisme.

Les frères Salimbeni

Gothique international 

• LORENZO SALIMBENI

LE thème du mariage mystique de Sainte Catherine de / Sienne ?/
Peinture sur fond doré, technique de dorure des fonds, pas une spécialité de la 
peinture italo byzantine !
La vierge est assise sur un coussin de couleur rouge, superbement brodé au fil d'or, 
placé lui même sur un semis de fleurs.
Sensibilité style courtois  → Dimension florale, végétalisante
Vierge assise sur un coussin  theme qui obtient un franc succes fin 14→ e debut 15e 
Loin de la Vierge qui trône, et pose un fossé entre elle et le spectateur , ici la vierge 
est humanisante.

Détail du drapé qui part dans tous les sens, 
sinuosité et souplesse.
Recherche de raffinement qui ne s'arrete pas 
au jeu des etoffes et pour les lignes fluides : la
physionomie de la vierge : tête penchée, 
chevelure un peu rousse, yeux en amandes, 
petit nez, léger sourire. MAINS  →
délicatement, du bout des mains, les doigts 
allongées , délicatement recourbés, elle saisit 
de deux doigt le bout du manteau du Christ 
qu'elle repose sur ses épaules.

 Lorenzo avait 26 ans lors de la réalisation de 
cette peinture



Il réalise avec son frère à un ensemble de peintures murales, pour l’oratoire de Saint 
Urbino, 1506.

LA fresque du fond  calvaire.→
Les fresques des murs latéraux retracent une série d'épisodes de la vie de Saint Jean
Baptiste.

LE CALVAIRE :

Magistrale extravagance du drame divin, qui mêle a nouveau les deux sensibilités 
de l'art courtois : raffinement + truculence grimaçante.
Peintres sensibles à la richesse & à la diversité des couleurs. 
Richesse, diversité des couleurs, qui contribue largement au caractère décoratif de 
la composition.
Au pied de la croix, Saint Jean contorsionné  certain expressionnisme.→



VIE DE SAINT JEAN BAPTISTE

• Le Baptême des néophytes (avant le baptême du christ)

JB dans la partie centrale,
revêtu de la peau de bête,
la  'belote' ;  il  baptise  les
néophytes  par  effusion
avec  une petite  coupelle.
Dans  la  main  gauche  il
porte un rotullus.
Détail  naturaliste :  petits
poissons   → intérêt  pour
les animaux
 Masses synthétiques qui
permettent  de  planter  le
décor,  et  de  séparer  les
espaces, entre le baptême
et  le  peuple  qui  n'a  pas
conscience  de  ce  qui  se
passe devant. 
Mise en scène d'un anachronisme entre scène biblique et scène contemporaine.

• Le Baptême du Christ 


